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Conseil d’établissement 

Procès-verbal 

Lundi le 7 novembre 2022 
19h00 

Salon du personnel 
 
 
Présences : Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Manon Latour, Éveline Lapierre, Maryline 
Gosselin, Jessica Roy, Richard Audy, Véronique Blais, Marie-Douce Bergeron, Carole 
Lessard, Caroline Fortier, Mélanie Gingues, Marie-France Guy 
Substituts : Stéphanie Demers-Dubuc 
 
Absences : Karine Lussier, Manon Latour (remplacée par Stéphanie Demers-Dubuc), 
Alexandra Michaud 
 
1. Ouverture de la réunion 

19h03 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposées par Richard Audy 
Appuyées par Marie-Douce Bergeron 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2022 
Proposées par Éveline Lapierre 
Appuyées par Mélanie Gingues 
 

4. Suivis au procès-verbal du 26 septembre 2022 
Projet embellissement de cour d’école : Le préau a été démoli et le projet est en cours. 
Le projet devrait se concrétiser cette année. Le chargé de projet actuel, Alexandre 
Laliberté, est venu à l’école à quelques reprises. Des balançoires, un grand carré de 
sable et une maisonnette sont prévus pour améliorer la cour d’en haut. Des arbres 
seront ajoutés pour apporter des zones d’ombre sur la cour. La demande qui avait été 
faite était de 50 000 $ mais à l’heure actuelle, les coûts ont explosé et on cherche 
comment réaliser le projet en conservant le plus d’éléments possibles du plan initial. 
 
Pour ce qui est des modules de jeux, 55 000 $ sont nécessaires pour réparer toutes   
les composantes qui sont abîmées. Chaque item est excessivement dispendieux. Le 
problème a été soumis au nouveau directeur général du CSSRS. Il y a réflexion de leur 
part vu la problématique qui est commune dans différents établissements. 
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(7.2) Formation CÉ  
Monsieur Richard avait mentionné de visionner les capsules et il semble que cela ait 
été fait. 
 
(8.4) Normes et modalités d’évaluation 
Peu de changements apportés à l’exception que nous revenons à nos 3 étapes 
habituelles. 
Proposée par Richard Audy 
Appuyée par Jocelyn Beaupré 
 
(8.5) Aide aux parents, mesure d’aide pour soutenir la persévérance scolaire 
C’est une mesure où le Conseil d’établissement est consulté. On a parlé de matériel 
propioceptif et sensoriel en équipe-école. Le besoin d’accompagnement pour les 
petits est présents (soutien TES) et bien apprécié.  
 
(12) Collations  
Mme Guy a parlé avec Mme Geneviève Duteau, infirmière scolaire, concernant la 
gestion des allergies. Beaucoup de sensibilisation est faite pour que les familles et les 
enfants gèrent leurs propres allergies. Certaines écoles interdisent d’emblée les 
collations qui contiennent des allergènes alors que d’autres écoles adoptent une 
politique de collations où les allergènes sont davantage intégrés et auto-gérés par les 
élèves qui présentent des allergies plus ou moins graves. Il s’agit d’un enjeu important. 
 
Monsieur Beaupré nous informe que les incidents liés aux allergènes sont très peu 
fréquents. Il se demande comment on peut effectuer une consultation pour avancer 
dans le dossier. Il verrait davantage une sensibilisation auprès des élèves, plutôt 
qu’une liste restrictive. Le cœur du problème demeure comment on parle de 
l’alimentation.  
 
Mme Lapierre propose de vérifier au niveau de la santé publique s’il y des 
programmes pour faire la promotion de saines habitudes alimentaires. 
 
Mme Guy mentionne que le seul événement lié à une allergie alimentaire grave 
depuis 5 ans était en lien avec l’ingestion de poivron pour un enfant allergique mais 
non connu pour l’allergie à cet aliment. 
 
Mme Lessard mentionne que le document des collations a été révisé il y a de 
nombreuses années et c’était en lien avec le Guide alimentaire canadien. À l’heure 
actuelle, ce n’est plus à jour et une refonte serait nécessaire. 
 
Il serait intéressant de mettre sur pied un comité intéressé à travailler sur le dossier 
des collations. Monsieur Beaupré et Mme Lapierre sont intéressés du côté des 
parents. Mme Gingues et Mme Fortier sont intéressées du côté des enseignants. 
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L’infirmière sera interpelée également et Mme Blais trouvera une personne qui 
représentera le service de garde. La directrice, Mme Guy sera présente aussi. 

 

5. Parole au public 
 

6. Mot du président  
 

7. Mot de la direction d’école 

7.1. Projet éducatif école (Présentation) 

Mme Guy mentionne qu’elle nous a envoyé le projet éducatif qui a été deposé en 

2019. Il doit être révisé en 2022. Elle invite les membres à en prendre connaissance. 

 

7.2. Mesures de soutien (Présentation) 

Les mesures seront présentées plus en détail lors de la prochaine rencontre du Conseil 

d’établissement, au moment du dépôt du budget. 

Nous avons priorisé de l’accompagnement avec des TES à tous les niveaux scolaires. 

Certains élèves à besoins plus particuliers ainsi que les élèves plus fragiles sont bien 

accompagnés par nos 4 TES formidables. Elles sont d’un soutien extraordinaire. 

 

7.3. Sorties éducatives (Approbation) 

 

8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Jocelyn Beaupré, substitut 

d’Alexandra Michaud) 

Les élections ont eu lieu lors de la première rencontre. La direction générale a été 

présentée et une présentation des demandes pour les nouvelles écoles a été faite. 

Une nouvelle école primaire sera construite à St-Élie ainsi qu’une autre dans le secteur 

de l’école Montcalm. Pour ce qui est de l’école secondaire, c’est encore secret ! 

Les dossiers du redécoupage des territoires, des restrictions alimentaires, du code 

vestimentaire et du fonctionnement dans les conseils d’établissement ont été 

abordés. La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 9 novembre. 

 

9. Compte-rendu de la vie à l’école  

Mme Guy demande aux parents de diffuser la bonne nouvelle ! Nous avons pris la 

décision de travailler le respect, la politesse et le savoir-être en général avec les élèves 

envers les suppléants et les différents intervenants scolaires. 

Entre autres choses, Mme Gélinas (TES), organisera des ateliers pour amener les 

élèves à prendre conscience des mots qu’ils emploient et à la façon dont ils 

s’adressent aux adultes. 

 

Également, Mme Guy nous informe que l’enseignant d’anglais en poste, M. Benoît 

Kirouac, a donné sa démisison au CSSRS. 
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10. Rapport des sous-comités 

10.1. Service de garde 

 

10.2. Santé globale 

Le comité Santé globale est en train de monter une présentation vidéo des 

différentes activités qui ont lieu en cours d’année et des différents volets 

du programme. Le tout sera accessible pour les parents vers la fin de 

l’année scolaire.  

 

10.3. Fondation 

La vente de pâtisseries bat son plein ! Les sapins et couronnes ne sont pas 

disponibles cette année. 

Pour des raisons financières, les activités telles les cours d’aquarelle, le 

vernissage, la vente de cartes ainsi le marché de Noël n’ont pas été 

reconduites. 

 

11. Autres affaires 

 

12. Date de la prochaine réunion 

5 décembre 2022 

 

13. Levée de l’assemblée 

20h35 
Proposée par Richard Audy 
Appuyée par Éveline Lapierre 

 

Signatures : 
 

_____________________________ 

Sylvain Richard, Président CÉ 

 

_____________________________ 

Marie-France Guy, Directrice 

 


